
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Sauvages de ma rue 

Site : A proximité de l'établissement puis dans l'établissement 
Budget :   275 € par demi-journée pour un groupe (le prix comporte uniquement l'animation aucun 
temps de pique-nique n'est envisagé) 
Transports aucun transport n'est à prévoir 
Interventions : 275 € (L'intervenant est un animateur de FNE-Rhône. Il est diplômé d'un BTS Gestion 
protection de la nature, d'un diplôme universitaire en biologie et/ou écologie et/ou environnement, 
d'un BPJEPS en éducation à l'environnement ou du diplôme d'éco-interprète).  
Horaires : Les interventions durent entre 2h et 3h. Nous adaptons les horaires à celle de 
l'établissement. 
Période : 14 avril. Nous pouvons donc faire des animations avec 2 groupes. 
Groupe de 15 élèves (pour les collèges et les lycées) 
 
 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Introduction dans 

l'établissement pour faire 

connaissance et découvrir la 

notion de végétation 

spontanée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation au programme de 

sciences participatives 

Sauvages de ma rue 

pilotées par le Muséum 

National d'Histoire 

Naturelle et l'association 

Terrabotanica. végétation 

spontanée. Première 

partie : inventaire de la 

végétation spontanée du 

quartier. 

Deuxième partie : saisie 

informatique des données. 
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Connaître la notion de 

végétation spontanée. 

Savoir ce qu'est un 

programme de sciences 

participatives. 

Connaître quelques modes 

de gestions de la végétation 

spontanée. 

 

 

 

 

 

 

 

S'initier à la botanique. 

Monter en compétence 

dans l'identification des 

plantes. 

Connaître quelques plantes 

communes des villes, leurs 

usages et leurs propriétés.  

Se faire plaisir en se 

promenant. 

S'exercer à la saisie 

informatique de données. 

Comprendre l'intérêt des 

sciences citoyennes et 

collaboratives. 

 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

FNE (France Nature Environnement) Rhône est une association d’intérêt général qui a pour raison 

d'être la protection de l'environnement. Elle est membre de FNE Auvergne Rhône-Alpes.Depuis 50 

ans, FNE Rhône (anciennement FRAPNA) mène des actions en faveur des biens communs (Sols, Air, 

Vivant, Eau), et agit pour la protection de la faune et de la flore sauvages, des milieux naturels et plus 

généralement de l'environnement en faveur d'un développement durable. Cela se traduit 

notamment par des activités d'éducation à l'environnement, d'amélioration des connaissances 

concernant la nature ainsi que des actions de défense de la biodiversité (participation à des 

commissions, actions juridiques...) 

 

Contact : du responsable auprès de la structure: info-educ69@fne-aura.org 

mailto:info-educ69@fne-aura.org

